UN FESTIVAL DE NOUVEAUTES POUR LES ÎLES DE GUADELOUPE
AU SALON IFTM TOP RESA

DU 29 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2015
Septembre 2015

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe sera comme chaque année au Salon IFTM
TOP RESA du 29 septembre au 02 octobre 2015, sur le stand XO17, Pavillon 1.
Le Comité sera entouré de 16 partenaires à la disposition des professionnels du tourisme :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Air Caraïbes (partenaire principal)
Aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes
Air Antilles Express (compagnie aérienne)
L’Express des Îles (compagnie maritime)
Auberge de la Vieille Tour (hébergement)
Hôtel Fleur d’Epée (hébergement)
Cap Réva (hébergement)
Aqua Lodge (hébergement)
Pierre & Vacances Village Club (hébergement)
Priméa Hotels Guadeloupe (hébergement)
Cœur des Îles (agence réceptive)
Tropical Tour (voyagiste/agence réceptive)
King Papyrus (transport touristique maritime)
Karukéra Land (nouveau site touristique)
Cap Excellence (communauté d’agglomération)
Office du Tourisme de Terre-de-Haut – Les Saintes (1ère participation)

Par ailleurs, les Îles de Guadeloupe sont, cette année, partenaires de « The Travel Agents
Cup », un évènement IFTM-Top Résa dont la finale se déroulera lors de la nocturne du 01
Octobre 2015. Ce concours du meilleur agent de voyages de France, a permis de présenter
les arguments de ventes de la destination aux 40 demi-finalistes. Les 5 meilleurs agents de
voyages seront départagés par un jury de professionnels aguerris, présidée par Mme Sophie
Jovillard.

CONTACT PRESSE
Article Onze – Delphine Beauchesne - Tél. : 01.55.60.24.45 - dbeauchesne@articleonze.com

Cette année, le Comité du Tourisme annonce de nombreuses nouveautés : hébergements,
infrastructures, activités loisirs et culture, éco-tourisme…. et y dédie un guide.
«De la construction du Mémorial ACTe, centre
d’expressions sur l’esclavage et la traite le plus
grand au monde, à celle du nouveau centre de bienêtre de Ravine Chaude, unique structure thermominérale de cette dimension dans la Caraïbe, en
passant par le dispositif de transmission
d’informations en temps réel du Parc national, sans
oublier les rénovations d’hôtels ou la construction
d’hébergements luxueux, nous vous emmenons,
avec ce Guide, dans l’univers d’une destination en
pleine mutation, qui construit un tourisme basé sur
la découverte et le bien-être » témoigne Hilaire
Brudey, président du CTIG.

En

téléchargement

et

consultation

ici :

http://bit.ly/1KJH3FJ

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui vous est
totalement dédié. Vous y trouverez :
• Le nouveau dossier de presse du CTIG en téléchargement ;
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ;
• Des flashs presse ;
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et rédactionnels et
vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les Îles de Guadeloupe ;
• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse.
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout
renseignement
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Par ailleurs, les Îles de Guadeloupe sont, cette année, partenaires de « The Travel Agents
Cup », un évènement IFTM-Top Résa dont la finale se déroulera lors de la nocturne du 01
Octobre 2015. Ce concours du meilleur agent de voyages de France, a permis de présenter
les arguments de ventes de la destination aux 40 demi-finalistes. Les 5 meilleurs agents de
voyages seront départagés par un jury de professionnels aguerris, présidée par Mme Sophie
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«De la construction du Mémorial ACTe, centre
d’expressions sur l’esclavage et la traite le plus
grand au monde, à celle du nouveau centre de bienêtre de Ravine Chaude, unique structure thermominérale de cette dimension dans la Caraïbe, en
passant par le dispositif de transmission
d’informations en temps réel du Parc national, sans
oublier les rénovations d’hôtels ou la construction
d’hébergements luxueux, nous vous emmenons,
avec ce Guide, dans l’univers d’une destination en
pleine mutation, qui construit un tourisme basé sur
la découverte et le bien-être » témoigne Hilaire
Brudey, président du CTIG.
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vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les Îles de Guadeloupe ;
• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse.
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout
renseignement
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Cup », un évènement IFTM-Top Résa dont la finale se déroulera lors de la nocturne du 01
Octobre 2015. Ce concours du meilleur agent de voyages de France, a permis de présenter
les arguments de ventes de la destination aux 40 demi-finalistes. Les 5 meilleurs agents de
voyages seront départagés par un jury de professionnels aguerris, présidée par Mme Sophie
Jovillard.
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Cette année, le Comité du Tourisme annonce de nombreuses nouveautés : hébergements,
infrastructures, activités loisirs et culture, éco-tourisme…. et y dédie un guide.
«De la construction du Mémorial ACTe, centre
d’expressions sur l’esclavage et la traite le plus
grand au monde, à celle du nouveau centre de bienêtre de Ravine Chaude, unique structure thermominérale de cette dimension dans la Caraïbe, en
passant par le dispositif de transmission
d’informations en temps réel du Parc national, sans
oublier les rénovations d’hôtels ou la construction
d’hébergements luxueux, nous vous emmenons,
avec ce Guide, dans l’univers d’une destination en
pleine mutation, qui construit un tourisme basé sur
la découverte et le bien-être » témoigne Hilaire
Brudey, président du CTIG.

En

téléchargement

et

consultation

ici :

http://bit.ly/1KJH3FJ

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui vous est
totalement dédié. Vous y trouverez :
• Le nouveau dossier de presse du CTIG en téléchargement ;
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ;
• Des flashs presse ;
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et rédactionnels et
vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les Îles de Guadeloupe ;
• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse.
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout
renseignement
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